
         
The Bandar Log, Stade Marseillais University Club 
veterans rugby team is organizing its yearly tournament.

7th Thierri Marelli Trophy

A tribute to our friend Bandar, the 7th Tierri Marelli Trophy will take place in 
an exceptional context in 2017 :  the Rugby Club Toulonnais and the Stade 
Toulousain have recently decided to support our tournament by moving their 
Top14 game to the Orange Velodrome Stadium. Marseille deserves such a 
match : our city will be European Capital of Sport in 2017 !

It’s a great opportunity to organize a big Rugby festival !
On Saturday April 8th, you will be welcomed at 08.30 ( Jean Bouin Stadium, 
Marseille ). The matches will start at 09.30.

The tournament winner will keep the Trophy for a year.
A “Bandar quality” lunch  ( including main course, dessert and wine ) will be 
served on the club house patio.

And, icing on the cake, we will offer you the opportunity to buy grouped tickets 
for the Top14 game , so that the fun will continue !!.

Don’t waste any time ! Come and join in this wonderful Rugby festival in 
Marseille !

Programme 
Saturday April 8th

8h30   Team reception + pastries and coffee 
9h00   Group draw
9h30-12h15  Tournament’s beginning
12h30    Lunch on the Club House patio 
14h30   Tournament resumption

16h30   Veteran 50’s game
17h30   Tournament’s ending
18h00   Aperitif
19h00   Raffle draw
20h30   After match at the Club House 

Contact :
David COEUR 
Tél : 06 68 74 35 19 
Mail : garbandar@gmail.com

More info soon on our website 
http://www.bandarlogrugby.com

VIIth T.Marelli Trophy 
April 8th 2017

Programme 
Sunday April 9th

Option 1 : On-screen rugby match at the Club House
Option 2 : Rugby match at the Orange Velodrome Stadium for the Toulon vs Toulouse game(for ticket hol-
ders)

Tournament rules :

The Thierri Marelli Trophy is a veteran tournament played on a half-pitch by teams composed of 12 players.
It will be played on a synthetic field  ( metal studs forbidden ) by players over 35.
The UFAR rules and spirit must be respected : 
http://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2011/05/REGLEMENT-SPORTIF-UFAR-2012-V3.pdf
 

Worth noting :

There will be neither points, nor ranking … The Trophy will be awarded by a jury composed of distinguished 
Bandar Log members in a totally arbitrary fashion : spirit, “French flair, opponents and referee respect, friendliness 
…

BOOKING FORM 
Team : ________________________________ 

Correspondent : _________________________ 
E-mail : ________________________________ 

Phone number : __________________________ 
               

Trophée Thierri Marelli 8/04/2017 

Tournament participation + lunch : 20€ 
Number of participants : _______ x 20€ = ________

To allow us to  record your registration and buy the goods necessary to prepare our lunch, you have to pay  
a 50€ deposit per team  before 15.03.2017 

MATCH TOULON-TOULOUSE  AT THE ORANGE VELODROME 
Number of tickets you need : ______ 

Please note :

To date, the ticket rates for this match are not known. We will propose cat. 4 or 5 tickets so that everybody can afford a 
seat. As soon as we get further information, we will send a message to the teams having expressed an interest. At that 
time, these teams will have to confirm their orders. Tickets will be available until the lot is exhausted. The orders will 
become final when they are fully paid. Unless explicitly requested, the tickets will be delivered on the tournament day.
If you don’t have any tickets or if you don’t want to go to the stadium : don ‘t worry ! You are welcome at the SMUC Club 
House where you will be able to watch the game on a big screen. It will be open the whole afternoon.

 April 8th 20177th Thierri Marelli Trophy

         
Septième édition du tournoi de rugby vétérans  
des Bandar Log
Septième édition du tournoi de rugby vétérans des Bandar Log

 Créé en hommage à notre ami Bandar, la 7ème édition du trophée « Thierri 
Marelli » se déroulera dans un contexte exceptionnel en 2017 : en effet, le 
Rugby Club Toulonnais et le Stade Toulousain ont décidé de soutenir notre 
tournoi en délocalisant leur match de TOP 14 au Stade Vélodrome !! Une 
rencontre de très haut niveau qui ne dépareillera pas à Marseille en 2017, la 
ville ayant été nommée Capitale Européenne du Sport cette année-la.

Ce sera donc l’occasion pour le Bandar Log  d’organiser une grande fête du 
rugby !

Vous serez accueillis au Stade Jean-Bouin de Marseille à 8h30 pour un début 
des matches à 9h30.

Le trophée THIERRI MARELLI sera décerné à une des équipes participantes, 
qui en sera détentrice pour un an.

Une formule de déjeuner plat/dessert/vin compris, à la qualité conforme au 
savoir-faire réceptif du Bandar Log, sera servi sur l’esplanade du Club House.

Et, cerise sur le gâteau, nous proposons la vente d’un lot de places groupées 
pour le match Toulon-Toulouse au Stade Vélodrome afin de continuer la fête 
tous ensembles le Dimanche 9 Avril.

Pas d’hésitation donc, venez participer à cette belle journée de fête du 
ballon ovale à Marseille !

Programme détaillé
Samedi 8 avril 2017

8h30   Convocation Equipes avec Référent + Accueil avec viennoiseries
9h00  Annonce des Poules et ordre des matchs
9h30  Début tournoi
12h30  Apéro
13h00 Repas
14h30 Reprise Tournoi
16h30 Match Quinqua
17h30 Fin Tournoi
18h00  Apéro
19h00 Remise des prix
20h30 3e mi-temps 

L’essentiel :
 Le 8 Avril 2017
Tournoi de rugby vétérans
Stade Jean Bouin (Marseille, 8e)

Le Bandar Log, équipe vétérans du 
SMUC Rugby, organise le 7eme trophée 
Thierri Marelli.

-8h30 : accueil des équipes
-9h30 :  début tournoi
-13h00: Apéro et déjeuner sur 
l’esplanade du Club House
-16h30: Match des Quinquas
-19h00 : Remise des prix des trophées et 
tirage de la tombola
-20h30 : 3eme mi-temps au club house 

PAF : 
-20€ pour l’inscription au tournoi + déjeuner

Sur commande, possibilité d’acheter des 
places groupées pour assister au match du 
top14 Toulon-Toulouse (16h45 dimanche 9 
avril)
 

Contact :
David COEUR 
Tél : 06 68 74 35 19 
Mail : garbandar@gmail.com

Partenaires :  
 
Le Bistro’SMUC 

VIIeme Trophée T.Marelli 
8  Avril 2017

Programme détaillé

Dimanche 9 avril 2017

Option 1 : Soirée match au SMUC
Option 2 : Match à l’Orange Vélodrome (possibilité d’obtenir des billets via le Bandar Log)

   

Règlement : 

Le tournoi « THIERRI MARELLI » est un tournoi vétérans loisirs à 12 sur demi-terrain synthétique (crampons 
fer interdits) disputé dans l’esprit et les règles UFAR : 

http://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2011/05/REGLEMENT-SPORTIF-UFAR-2012-V3.pdf

Il est ouvert aux équipes composées de joueurs de plus de 35 ans détenteurs d’une licence FFR valide. Pour 
des raisons d’assurance, seuls les licenciés FFR pourront participer au tournoi.
Chaque dirigeant d’équipe est tenu de procéder à la déclaration de ses matches auprès de son comité et de 
l’UFAR et de transmettre à l’organisation du Bandar Log sa feuille de match avant le tournoi.
 
Important, il n’y aura ni points, ni classement… Le Trophée sera remis par un jury Bandar Log à une équipe 
dans l’arbitraire et la mauvaise foi la plus totale, sur des critères très « Rugby » : état d’esprit, french flair, res-
pect des adversaires et de l’arbitre, convivialité…

BULLETIN DE RESERVATION 
Équipe : ________________________________ 
Correspondant : _________________________ 
E-mail : ________________________________ 

Téléphone : __________________________ 
               

Trophée Thierri Marelli du 8/04/2017 

Participation au tournoi + déjeuner : 20€ 
Nombre de personnes : _______ x 20€ = ________

Pour que votre engagement soit enregistré et pour permettre l’achat des marchandises nécessaires à l’élaboration des 
repas, un acompte de 50€ par équipe devra impérativement nous être adressé avant le 15/03/2017 (chèque à l’ordre 
du Bandar Log, envoyé à Jean-Baptiste Gabriele ASSOCIATION BANDAR LOG Rugby Marseille, PARC SAINT GINIEZ -  
Bât. B.15, 88 avenue de Mazargues, 13008 MARSEILLE).

MATCH RCT/ST AU STADE VELODROME 
Nombre de places souhaitées : ______ 

A ce jour, les tarifs de la billetterie pour Toulon-Toulouse ne sont pas connus. Les places proposées dans cette prestation seront de 
type catégorie 4 ou 5 afin que leur tarif soit accessible à tous. Dès que ces éléments seront connus, les modalités seront précisées 
dans un message spécifique adressé aux équipes ayant manifesté leur intérêt afin de confirmer de manière ferme leur commande. 
Les places seront disponibles jusqu’à épuisement du lot. La commande des places ne deviendra définitive qu’à réception du 
chèque correspondant. Sauf demande expresse, les places seront délivrées le jour du tournoi.

 NB: Les équipes non munies de billets ou ne souhaitant pas se rendre au Stade Vélodrome seront les bienvenues également, 
le match sera diffusé au club-house du SMUC qui restera ouvert tout l’après-midi.

Le 8 Avril 20177ème trophée Thierri Marelli


